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Association

Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

LA GAULE DES COUDANS.
gauledescoudans@aol.com

www.gauledescoudans.fr

Siège social: Mairie de St Thibaud de Couz.
Courrier et administration: Le Moulin. 73160 St Thibaud de Couz.
Constitution du Conseil d’Administration 2013:
Président:
Vice Président:
Trésorier:
Secrétaires:
Membres:

Roland MARTIN
Georges BORDELLIER
Christophe RICARD
Gérard CHINARDET
Robert DELTEIL

St Thibaud
St Thibaud
La Motte Servolex
La Motte Servolex
Jacob Bellecombette

Joël CURTET
Christophe LACROIX
André PEDRON
Roger MANUSE
Roger MISERY
Guy VINCENT

Vimines
La Motte Servolex
Chambéry
Chambéry
Pugny Chatenod
Chambéry

06
06
06
09

60 16 05 16
99 94 30 95
14 34 09 41
67 04 32 55

Pêcheurs participants à titre consultatif:
Alain CRIBIER. Jean Pierre DENARIE.
Henri RAT-PATRON. Marc QUIDOZ.

Gardes particuliers assermentés:
Michel DAVID 06 45 38 55 06
Marcel LACROIX 06 32 34 44 20
Jacques MARTIN 06 62 59 96 95

Bulletin N°30/ Février 2013. Ce bulletin est tiré à 700 exemplaires par CINRA Grenoble.
Réalisation :Roland MARTIN. Correction et approbation: G. BORDELLIER. G.CHINARDET
Articles: Gérard CHINARDET. Christophe RICARD. Roland MARTIN.
Photos: Roland MARTIN. Gérard CHINARDET. Henri Rat Patron.
Première page: stages découverte pour les jeunes à La Pisserotte..

Saumons fumés en 2013
Pâques: commandes le 8Mars date limite le 15 Mars.
Noël: dégustation et commande le 1er Décembre
Commandez par Courriel à: saumon@gauledescoudans.fr
ou par téléphone au O6 17 65 63 09.
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Le mot du Président
Nous avons maintenant totalement terminé la construction et les finitions de notre
Maison de La pêche.
Ce projet s’est déroulé avec succès grâce à la participation d’une équipe d’une
vingtaine de membres de l’Association , dont certains ont passé beaucoup de temps
sur les différents chantiers. Financièrement nous avons utilisé une
cagnotte faite avec les revenus des saumons de ces 10 dernières années.
Aucune subvention ne nous a été donnée.. Nous devons également remercier de
nombreuses entreprises qui nous ont accordé des tarifs très intéressants, même des
services gratuits, comprenant que ce projet associatif méritait une aide pour nous
faciliter sa réalisation.
Au cours des dernières réunions et Assemblées Générales il a été décidé que les
membres actifs adultes de La Gaule des Coudans pouvaient louer la Maison pour
des manifestations familiales. Cette utilisation ne se fera pas en hiver car les accès
au site et les parkings ne sont pas déneigés, c’est donc du 1 Avril au 31 Octobre
que les pêcheurs pourront utiliser la maison. C’est une façon intéressante d’obtenir
quelques revenus qui seront affectés à la gestion du bâtiment, et permettre à nos
pêcheurs d’utiliser le site pour des réunions conviviales.
Le règlement de cette utilisation est disponible en nous contactant .
L’an dernier nous avons lancé une activité « école de pêche » sous la forme de
séances de découverte de la pêche à La Pisserotte. Nous proposons à nouveau cette
année des demi-journées pour des jeunes de 9 à 15 ans sous la surveillance d’un
guide de pêche diplômé , les jeunes pourront s’initier aux différentes formes de
pêche : poissons blancs, truites, black bass, …
Tous les travaux que nous faisons pour favoriser la pêche et protéger les milieux
aquatiques de la Vallée de Couz se font avec les bénévoles membres du bureau.
Nous sommes à la recherche de nouveaux volontaires pour renforcer les équipes et
remplacer les anciens. L’an prochain il va y avoir renouvellement du Conseil
d’Administration des AAPPMA, alors , rejoignez nous dès maintenant si vous avez
envie de donner de votre temps pour l’Association.
Je vous souhaite une bonne saison de pêche et une bonne lecture de notre
trentième bulletin d’information, qui est édité chaque année depuis 1984 !
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TRESORERIE 2011/2012
Sorties

Cotisation CISALB
Assurance
Pisciculture
Aménagements
Bulletin
Cartes
Cartes journée lac
École de pêche
Fête du pain
Gardiennage
Autres frais de fonct
Maison de la Pêche
Lac
Travaux Pisserotte
Subvention Fédé
Subventions Communes
Saumons
Virements Internes

Entrées

250,00 €
414,10 €
653,43 €
980,68 €
912,55 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4 379,58 €
0,00 €
440,00 €
854,52 €
60,00 €
507,54 €
5 675,31 €
4 559,23 €
12 139,40 €

5 591,50 €
1 080,00 €
0,00 €
1 348,00 €
0,00 €
0,60 €
600,00 €

42 557,25 €
3 000,00 €

0,00 €
1 220,00 €
200 €
63 833,42 €
3 000,00 €

77 383,59 €

76 873,52 €

Sorties nettes Entrées nettes

250,00 €
414,10 €
653,43 €
980,68 €
912,55 €
1 211,92 €
1 080,00 €
440,00 €
493,48 €
60,00 €
506,94 €
5 075,31 €
4 559,23 €

21 276,17 €
0,00 €
510,07 €

0,00 €

La Gaule des Coudans : une AAPPMA qui n’est pas traitée comme les autres ...
La Fédération des pêcheurs de Savoie nous reprochant de faire bande à part et de ne jamais faire de
demande de subvention, nous avons profité des gros travaux de création de postes de pêche à La
Pisserotte pour solliciter une subvention.
En recevant la liste des rubriques subvention de la Fédération Nationale Pêche , nous avons découvert avec
stupéfaction que les AAPPMA « réciprocitaires » bénéficient d’une subvention de 50% porté à 60% si 2
partenaires extérieurs participent au projet .
Malheureusement en cas ne non réciprocité la subvention est ramenée à 25% et les partenaires ne sont
pas pris en compte.
La Gaule des Coudans, bien que faisant ces travaux sur un site labellisé « Parcours de Pêche de Savoie » et
ayant les Communes de St Thibaud et Vimines comme partenaires , ne peut donc espérer que 25% d’aide.
Voilà encore une belle illustration de l’obscurantisme qui règne en France sur la pêche Associative. Si les
statuts des Fédérations stipulent qu’elles doivent « favoriser les réciprocités » , nous constatons que les
responsables de la Fédération Nationale franchissent les limites et pratiquent la discrimination et
l’exclusion des AAPPMA ayant l’audace de ne pas penser comme eux !
Roland MARTIN
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Les activités 2012: 1407 heures
Travaux rivière.

416 h

-Embâcles, élagage
-Décharges sauvages
-Renouée japonaise

Travaux Maison de la Pêche

158 h

- Abris à bois, finitions ….

Opération reprise et pisciculture

347 h

?Fin opération 2011/12
?Pontes Janvier

70 h

Avril :
incubation
+ entretien labo
+ alevinages
+ boites Vibert

248 h

Octobre au 31 Déc 2012

+ Pisciculture Février
+ Alevinage Mars
Reprises de géniteurs 2012
Pontes Décembre 2012
Sauvetage Bertholets
Travaux pisciculture
Inventaire Gencourts
Déversement poissons au Lac

29 h

64 h

300 kg blancs
et 145 kg truites AEC

Comptage écrevisses.

12 h

Comptage écrevisses

Fête du pain

86 h

Aquarium et vente de diots.

Saumons Pâques

42 h

+ 220 filets à Pâques

Saumons Noël

212 h

+ 2600 filets à Noël

Site de La Pisserotte

70 h

Entretien du Lac, tontes
Ce bulletin est
disponible en couleur
sur notre site.
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Jean Pierre
DENARIE
47 cm
1,2 kg

Robert
DELTEIL
55 cm
1,590 kg
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158 cartes annuelles
34 jeunes de moins de 12 ans
22 jeunes de 12 à 18 ans
102 adultes
Prix des cartes de pêche 2013.
Attention, les enfants de moins de
12 ans doivent :
. prendre une carte de pêche
. être accompagnés par un adulte.

Cotisation
Statutaire
AAPPMA

Taxe
Fédération

Taxe
Piscicole
CPMA

Validation
Lac de la
Pisserotte

Validation
Rivière

PRIX DE
LA CARTE
DE PECHE

1/2 journée

104€

Adultes Lac+rivière

5

17

32

50

Adultes Lac

5

17

0

50

Adultes Rivière

5

17

32

-

1/2 journée

54€

Jeunes 12 à 18 ans Lac+rivière

3

7,50

1

15

dispensé

26 ,50€

Jeunes 12 à 18 ans Lac

3

7,50

0

15

-

25,50 €

Jeunes 12 à 18 ans rivière

3

7,50

1

-

dispensé

11 ,50€

Jeunes de moins de 12 ans

1

0

0

Gratuit

dispensé

1€

Carte journée La Pisserotte

10

-

Prix unique pour tout âge. Pas de taxes exigées.

72 €

10 €

Vente des cartes annuelles de pêche:
Permanences 11 Janvier, 1er Février, 1er Mars, 5 et 12 Avril de 19h à 20h à la Maison de la Pêche.

Au-delà du Vendredi 12 Avril: vente des cartes à la maison de la pêche uniquement le
Vendredi soir 18h/19h sur rendez vous.
Les cartes ne sont pas en vente chez le Président ou les membres du bureau.
N’attendez pas la dernière séance pour prendre votre carte, sauf si vous avez envie de faire la
queue une petite heure !
Cartes journée lac de la Pisserotte: (prix 10 € pour tout âge):
Europêche / Relais des Alpes St Thibaud / Magasin Proxi St Thibaud.
Les mineurs doivent avoir une carte de pêche et une demande d’adhésion signée par les parents.
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Nous avons réalisé les inventaires écrevisses les 3 et 17 Septembre 2012 sur les ruisseaux
actuellement colonisés par les écrevisses à pieds blancs.
Nous confirmons une très bonne progression sur le ruisseau des Pollets avec des densités qui
dépassent les 100 sujets aux 100 m et une colonisation du ruisseau des Gorges en aval et amont
de la jonction. Le ruisseau des Bertholets reste sans progression, mais l’inventaire est rendu
difficile à cause de la présence des vaches qui troublent l’eau. Sur le ruisseau du Châtelard, nous
n’avons vu aucune écrevisse cette année.
En conclusion, nous constatons que les écrevisses sont maintenant en bonnes densités sur le
bassin versant des Gorges et des Pollets, pourtant fortement urbanisé et dépourvu
d’assainissement collectif du côté du ruisseau des Pollets.

1/ RUISSEAU DES POLLETS :
Secteur aval sur 100m : 103 écrevisses (19 petites +51 moyennes + 33 grosses)
Secteur amont sur 100m 93 écrevisses (7 petites +41 moyennes + 45 grosses)
2/ RUISSEAU DES GORGES :
Secteur en amont de la jonction avec les Pollets, sur 80m : 22 écrevisses
Secteur en aval de la jonction avec les Pollets, sur 100m : 56 écrevisses
3/ RUISSEAU DES BERTHOLETS (dit Les Héritiers):
4 écrevisses . Comptage difficile car l’eau est troublée par les vaches.
4/ RUISSEAU DU CHATELARD:
Aucune écrevisse vue.
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 11 janvier 2013.
Le Président présente le bilan moral comportant notamment la fin des travaux de la Maison de
la Pêche, les travaux de réaménagements des rives et postes de pêche de La Pisserotte et les
difficultés à obtenir les subventions promises par la FSPPMA ou FNP.
Le Conseil d’administration de La Gaule des Coudans s’est réuni 5 fois au cours de l’année
2012.
Le bilan financier présenté par le trésorier C.Ricard est approuvé à l’unanimité.
Le bilan des carnets de capture est présenté par G.Chinardet.
La gestion du lac de La Pisserotte est détaillée par le Président R.Martin.
Le Président fait état de pollution et déversement de peinture ayant mobilisé pour nettoyage
plusieurs membres de La Gaule des Coudans.
La situation des écrevisses est commentée et laisse espérer une amélioration.
Le bilan des activités de reproduction pour la gestion patrimoniale de notre domaine piscicole
est commenté par A.Pedron.. Dorénavant les reprises de géniteurs se limiteront à une centaine
de captures pour un objectif de production de 5 000 alevins à déverser dans les petits affluents
de l’Hyères.
Le bilan des heures de travail de l’année est commenté par G.Bordellier.
L’Assemblée donne pouvoir au Conseil d’Administration d’attribuer les travaux de tonte autour
de La Pisserotte à une entreprise locale dans la limite d’un montant annuel de 4 500 €.
L’Assemblée approuve la reconduction de l’école de pêche pour l’année 2013 pour un budget
de 800 €.
35 membres étaient présents, nous avons note la présence de Mr Bernard MARDELLE de la
DDT et Mr le Maire de Saint Thibaud de Couz était représenté.
G.Chinardet.
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Vente des cartes 2012: 3175 €
-34 cartes jeunes de moins de 12 ans: gratuites (28 en 2011)
-13 cartes jeunes de 12 à 18 ans à 15 €: 195 € (18 en 2011)
- 44 cartes adultes à 50 € : 1900 € (38 en 2011)
- 108 cartes journées à 10 €: 1080 € (152 en 2011)
Dépenses en 2012: 3580 €
300 kg de poissons blancs: 1840 €
150 kg de truites portion: 730 €

A partir de Mai , nous allons offrir à nos jeunes pêcheurs de La Pisserotte, la possibilité de poursuivre
un apprentissage de la pêche . Les stages seront animés par Damien ARNAUD, animateur de l’école
de pêche. L’Assemblée Générale a approuvé un budget de 800 Euros pour cette activité en 2013 .
L’inscription est gratuite mais ils doivent avoir la carte de La Gaule des Coudans pour pêcher à La
Pisserotte.. Inscrire les jeunes au moment où ils viennent prendre leur carte de pêche, ou nous
contacter au 06 60 16 05 16 pour plus d’infos.
A chaque début d’animation, nous attirerons particulièrement l’attention des élèves sur le respect
des règles de savoir vivre, le respect des espaces naturels et plus particulièrement des être vivants
aquatiques. Les enfants peuvent participer à plusieurs séances.
Dates: Samedi 4 Mai. Mercredi 15 Mai. Mercredi 22 Mai. Mercredi 5 Juin. Mercredi 12 Juin.
Samedi 29 Juin. Horaire 13h30 à 17h.
Tout le matériel de pêche est fourni. Prévoir des habits adaptés aux conditions atmosphériques.
Un stagiaire aide animateur secondera l’animateur sur certaines activités.
Une collation est offerte à la Maison de la pêche en fin de séance. Les parents récupéreront les
jeunes à Maison de La Pêche à 17h.
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Connaissance de la rivière.

Hauteur d'eau en mm

Pluies à St Thibaud de Mars à Novembre
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Opérations saumons fumés en 2012.
Ce saumon est fumé chez un
professionnel en respectant la méthode
originale mise au point par les pêcheurs.
En achetant « le saumon des Coudans »,
vous participez à la protection du milieu
aquatique et à la qualité de l’eau de la
Vallée de Couz .
Le bénéfice de cette vente est
entièrement consacré à nos chantiers
sur les ruisseaux des Communes de
Corbel, St Jean de Couz, St Thibaud de
Couz, Vimines et St Cassin, et à notre
site de pêche du Lac de La Pisserotte.

Pâques : 300 filets vendus
Noël : 2600 filets vendus
Bénéfice des 2 opérations
estimé plus de 18000 €
Nous remercions vivement nos
fidèles clients et leur donnons
rendez vous pour l’opération de
Pâques.
Date limite des commandes de
Pâques: Dimanche 17 Mars
Distribution à la Maison de La
Pêche le Vendredi 29 Mars.
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Elagage du ruisseau des Gencourts qui était envahi par les ronces et buissons.
C’est un ruisseau très intéressant car les truites du ruisseau des Gorges montent frayer ici et il
produit de nombreux alevins.

Remise en état de l’enrochement en aval du Pont de St Thibaud. Cet enrochement, que nous
avions construit il y a une dizaine d’année a été malmené par les crues et régulièrement
vandalisé par des jeunes désœuvrés du coin, a été reconstruit et renforcé afin de protéger le
lotissement lors des inondations.

Renouée du Japon:
Nous poursuivons la lutte pour faire disparaître cette plante envahissante.
Nous avons actuellement éradiqué la totalité des pousses sur les berges entre le village de St Thibaud et
le Pont de La Quillère.
Nous poursuivons nos actions sur les places éloignées des berges, afin de faire disparaître du marais la
totalité de l’espèce .
Nous demandons à tout riverain de ne pas couper et jeter cette plante car les moindres débris emportés
par le ruisseau iront créer de nouvelles pousses plus en aval. Contactez nous pour plus d’infos.
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Elimination de grosses embâcles
sur l’Hyères., sur St Cassin et
Vimines, ainsi qu’en amont de
St Thibaud.

Journée nettoyage Samedi 16 Mars:
Nos invitons tous les habitants de nos communes à se joindre à nous pour participer à
la journée de nettoyage des ruisseaux le samedi 16 Mars .
Rendez vous à 7h à La Maison de La Pêche.
Fin des activités vers 11h30
Les participants sont invités au repas à midi offert par l’Association.
Pour l’organisation de cette activité, merci de vous inscrire pour le repas 48 heures à
l’avance en contactant Georges Bordellier au 06 99 94 30 95 .

La Gaule des Coudans. Bulletin d’information N°30. Février 2013. Page 12 www.gauledescoudans.fr

Les déchets récupérés
sont habituellement
évacués à la déchetterie
de Bissy.
A partie de cette année, la
déchetterie nous demande
de payer.
Le travail que nous
réalisons étant d’intérêt
public au service de la
qualité des eaux de
l’Hyères, nous avons
demandé la gratuité pour
accéder à la déchetterie.
Nous attendons la réponse
de Chambéry Métropole.
Visite des décharges sur les 5 communes de la Vallée de
Couz. Nous avons à nouveau récupéré des déchets de câbles
électriques rejetés au ruisseau par les voleurs de cuivre.
Nous sommes également intervenus au Pont Manqué pour
sortir du ruisseau une trentaine de bidons de peinture pleins
avec leurs additifs.
En 2011 nous avions porté plainte contre
un véhicule qui avait rejeté une très grande
quantité de gaine électrique à La Cascade.
Le N° du véhicule a été donné à la
gendarmerie. Nous n’avons aucune
nouvelle ...
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Une cinquantaine de pêcheurs ,
aidés par des habitants bénévoles
de la Vallée de Couz ont participé à
la grande journée de nettoyage des
ruisseaux , et ont pris un repas bien
mérité à la Maison de La Pêche.

Remise en état d’un Pont sur le ruisseau des Bertholets (limite St Jean / St Thibaud)
Les dalles du pont avaient bougé et l’eau quittait le ruisseau pour se perdre dans le pré.
Après sauvetage par une pêche électrique, nous avons placé une grosse buse et recouvert le passage
avec les anciennes dalles. Le ruisseau des Bertholets est un ruisseau à écrevisses.
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Site de pêche de La Pisserotte:
Le site de la Pisserotte avec la Maison de la Pêche est une propriété privée clôturée
financée avec l’argent et le travail des pêcheurs. C’est avec plaisir que nous acceptons les promeneurs
qui ne sont pas membres de l’Association, dans la mesure où ils respectent les règles de savoir vivre et
de sécurité décidées par les pêcheurs et votées en Assemblée Générale.

Pas de vélo sur le site, chiens tenus en laisse, pas de rejets, ne pas couper
ou abimer les fleurs et les arbres , ne pas jeter de cailloux ou de bouteilles
vides , entrer par le parking et ne pas enjamber les clôtures …
Compte tenu de ce que nous constatons sur place, il nous semble opportun de rappeler certaines
règles élémentaires de savoir vivre et de sécurité:
Ne soyez pas complice des attitudes et comportements inadmissibles sur notre site de pêche,
avertissez immédiatement un garde ou un responsable de l’Association, la gendarmerie si besoin.
Quand le lac est gelé, ne marchez pas sur la glace, la couche est faible par endroit à cause de
courants plus chauds, et si la glace cède, personnes ne pourra vous extraire à temps du piège mortel.
Carte de pêche obligatoire , en cas de contrôle sans carte, tout contrevenant acquittera
immédiatement le prix d’une carte annuelle de 80 Euros, ou sera poursuivi en justice.

Pêche sans carte à La Pisserotte.
Nous avions déposé une plainte contre Mr Yannick C. et Mr Jérémy R. pour
pêche sans carte à La Pisserotte le 21 Juillet 2011,
Le tribunal les a condamné le 13 Septembre 2012 à nous verser chacun 80 €
au titre des règlements de la pêche et chacun 22 € au titre de la procédure.

Pollution de l’Hyères à St Jean de Couz
Le 8 Septembre 2009, Europ ‘Façade, sous
traitant de l’entreprise Façon ‘Alpes qui
réalisait une réfection de façade dans le village
de
St Jean de Couz, a lavé une pompe de
projection d’enduit et déversé le liquide toxique
au ruisseau, tuant les truites sur 500m.
Le tribunal correctionnel de Chambéry a rendu
son jugement le 7 février 2012:

La Société Façon Alpes qui a vendu et
facturé ces travaux , contre qui nous
avions porté plainte et dressé le Procès
Verbal pour Pollution, et dont l’affiche
était bien visible sur le chantier, n’a
pas été inculpée et s’en sort les mains
blanches ...

Europ’Façade est condamnée à payer une
amende de 4000 € plus 90 € de droit de
procédure et à verser 2400 € à La Gaule des
Coudans pour le préjudice
A ce jour nous ne sommes toujours pas payés ...
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Construction d’un abris à
bois.
Nous avons récupéré une
bonne quantité de bois sur
le site de La Pisserotte
et dans les embâcles de
l’Hyères.
Nous avons construit un bel
abris pour mettre ce bois au
sec et chauffer la maison.

Utilisation de la maison:
Construction de 120 m² au sol, ce bâtiment comprend:
1 salle pour l’accueil de 56 personnes avec sanitaires et cuisine ,
1 local technique pour le rangement de notre matériel
1 étage avec bureaux et archives réservé aux réunions
Utilisation de la maison: réunions, accueil des pêcheurs pour les travaux, repas et casse
croûte des journées de travail, vente des cartes de pêche, accueil des écoles de pêche ,
rangement et entretien du matériel.
Autres utilisations: au cours de l’Assemblée Générale , il a été décidé que la maison pourra
être louée aux membres adultes de l’Association pour des réunions familiales et repas au
tarif de 100 Euros par jour. (pas de location en hiver du 1er Novembre au 31 Mars)
Par contre ces locaux ne seront pas utilisables par des personnes ou associations étrangères
à La Gaule des Coudans..
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Trois membres de La Gaule des
Coudans nous ont quittés
récemment :
Un habitué de La Pisserotte , Roger
RAT PATRON, décédé brutalement à
76 ans , on le voyait presque tous
les jours au bord du lac .
Pierre GEORGES , âgé de 73 ans , il
répondait toujours présent pour les
travaux sur les ruisseaux ou à la
pisciculture.

Jean GRUMEL, il avait 87 ans ,
il ne pêchait plus à La Gaule depuis
quelques années, mais on se souvient
d’un très bon pêcheur de l’Hyères et un
fidèle de La Pisserrotte ,
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Alevinages à résorption de vésicule
Nous avons lâché 4870 alevins en Mars Avril. Ces alevins proviennent des
reprises de géniteurs et de leurs pontes de fin 2011.
Ceci représente 70 heures de travail.

Reprises des géniteurs par pêche électrique
Date

Cours d’eau Station

Largeur Longueur Captures

19 Octobre

Hyères

Amont Pont des Rats Gris

4m

100 m

43

23 Octobre

Hyères

La Bascule

5m

100 m

111

26 Octobre

Hyères

Aval Pont de St Thibaud

4m

120 m

154

16 Novembre

Hyères

Amont Pont des Brilles

4m

100 m

18

20 Novembre

Hyères

La Gare St Cassin

6m

100 m

50

23 Novembre

Hyères

Amont Pont de St Thibaud

3m

50 m

23

26 Novembre

Hyères

Pont de La Vichette

4m

100 m

119

Pontes dans notre laboratoire des Patrons
Sur les 518 truites capturées au cours
des reprises , 106 ont été gardées pour
les pontes . Nous avons obtenu plus de
5000 Œufs au cours de ces pontes , ces
œufs sont en incubation et leurs alevins
seront déversés en Mars Avril. Les
reprises et pontes représentent 248
heures de travail.
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Participation à la Fête des Associations de St Thibaud en Juin 2012.
Observation des aquariums avec les commentaires de André PEDRON ,
et dégustation des diots cuisinés par Henri RAT-PATRON.
Comme chaque année l’opération a connu un vif succès auprès des jeunes et
des adultes.

Rendez vous à La Fête du Pain en 2013, le 1er Juin.
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Le lac était envahi par des herbiers qui rendaient la pêche presque impossible en été, surtout pour
les jeunes qui pêchent avec une courte canne. Cette végétation aquatique ne se développe qu’à
une profondeur de 2 mètres maximum, nous avons lancé des travaux pour reprofiler la berge et
créer une bonne quinzaine de postes . Ce chantier a été réalisé par l’Entreprise Guillaud (ce sont eux
qui ont creusé le lac en 1995) Le coût du chantier s’élève à 12139 Euros. Nous avons obtenu une
subvention de 1220 Euros de la Fédération / EDF et les Communes de Vimines et St Thibaud nous
ont versé chacune 100 Euros. Nous remercions ces partenaires qui nous ont permis de faire ces
travaux en 2012.

Jusqu’à présent la tonte des abords du lac a été prise en charge par des bénévoles de l’Association
Michel DAVID et Gérard CHINARDET, avec notre matériel.
Il y a quelques années nous avions un employé associatif, Daniel BORNET, qui réalisait cet entretien.
Nous avons décidé en Assemblée Générale de faire appel à nouveau à une aide extérieure , et nous
avons signé un contrat avec l’ESAT des Echelles, qui fait travailler des handicapés et possède une
section espaces verts.
Pour un coût annuel de 4500 Euros, ils assureront 6 tontes entre Mai et fin Août et 2
débroussaillages sur la périphérie du lac.
Nous demandons à nos pêcheurs de leur réserver le meilleur accueil lors de leurs interventions.
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Le règlement intérieur Rivière et Lac est affiché sur le site de
pêche du Lac de La Pisserotte.
En voici quelques extraits importants.

La saison de pêche 2013…
Rivière:S
Ouverture amedi 7 Avril
Fermeture 6 Octobre
Nombre de captures: 6 truites maximum par jour.
Réserve: l’Hyères entre St Jean de Couz et Jubin.
Interdiction de la pêche de l’écrevisse à pieds blancs.
Pêche interdite dans les propriétés closes et les secteurs où certains propriétaires interdisent l’accès par des
panneaux.
La Gaule des Coudans n’est pas responsable des dommages causés par ses adhérents, mais elle sanctionnera
ceux qui ne respectent pas les propriétés privées ou qui donneront une mauvaise image de l’Association.
Retrait immédiat de la carte et 80 Euros d’amende en cas d’infraction.
Le bilan annuel des captures doit être rendu avant la fin Octobre.
Le pêcheur qui ne rend pas ce bilan devra payer un supplément de 15 Euros sur la saison suivante.
Toute truite baguée doit être inscrite sur la carte: date, taille, lieu.

Lac de La Pisserotte:
Ouvert toute l’année. Carte valable du 1er Janvier au 31 Décembre.
Limitation à 2 poissons nobles par jour, salmonidés et black-bass cumulés.
Attention: après capture de 2 poissons nobles, seule la pêche du blanc est tolérée, à l’aide d’une canne légère
équipée d’une ligne destinée à la petite friture.
Fermeture

de la pêche du black bass et de toute forme de pêche ou dérangement sur leurs frayères
du 15 Mai inclus au 15 Juin inclus.
Respectez les chemins d’accès et de stationnement, les règles de respect de l’environnement et la sécurité.
Le lac de La Pisserotte est une propriété privée clôturée, ce qui donne droit aux gardes de demander à voir le
contenu des véhicules qui y sont en stationnement. En cas de refus, la carte de pêche sera immédiatement saisie.
Sanction en cas de pêche sur le lac sans la carte: achat immédiat de la carte AAPMA validée lac au prix de 80 €.

En général :
- Remettez délicatement à l’eau les poissons de taille non réglementaire
- Ne garez pas vos véhicules dans un pré ou sur des récoltes
- Suivez le ruisseau au plus près, ne coupez pas à travers champs tant que le foin n’est pas récolté
- Utilisez les passages de clôture, fermez correctement les parcs après votre passage.
- Ne laissez aucune trace de votre passage, rapportez vos détritus à la maison
- En cas d’anomalie, avertissez les gardes ou le Président. En cas de braconnage ou pollution, avertissez la
gendarmerie (04 79 36 60 04)
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2013

AAPPMA La Gaule des Coudans
Gestion patrimoniale
Carnet de capture obligatoire.
Aucune réciprocité
Pêche interdite dans les propriétés
closes et les secteurs signalés
par des panneaux « propriété privée »
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